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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 01JUILLET 2013 

 

 

PRESENTS : Mmes M. G. DOUBLET.-.D. COTTET.-.M. BRIFFAUD -.J.M. PEUTET.- J.P. RODA 

- P. BURNIER - R. BOSSON - E. FEVRIER - N. BALVERDE - B. BALSAT.-.C. SCHNEIDER – 

C.BILTGEN – F. MOUCHET.- M-C. BALSAT - J.M. COMBETTE - C. MOUCHET - J. ROCHE – 

J. RUSSO 

 

ABSENTS: - C.VERNAY - J-F TUDEAU - A.CROZETIERE  

 

PROCURATIONS : B. SOFI à D. COTTET 

 

Assiste : Stéphanie BONNET-BESSON 

 

Monsieur le Maire a ouvert la séance du Conseil municipal à 20h00. Il précise qu’un point est à 

rajouter à l’ordre du jour concernant une convention d’assistance administrative pour l’établissement 

des dossiers CNRACL entre la commune et le Centre de Gestion 74 et qu’un complément est à 

rajouter au point 8 concernant la création de postes pour le recrutement d’un instructeur –urbaniste 

puisqu’il y a 3 postes et non 2 qui sont ouverts, en ajoutant l’ouverture d’un poste de technicien. 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 10 juin 2013 :  

Bernard BALSAT demande à ce que soit rajouté au compte-rendu son intervention concernant le 

dossier des Dades, à savoir qu’il faudrait demander une subvention pour l’achat des parcelles. 

 

2°) Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance désigné au sein du Conseil, et ce 

conformément aux dispositions de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : Madame Françoise MOUCHET 

 

3°) informations, actualités sur les commissions communales, intercommunales, structures 

intercommunales : 

 

Madame Danielle COTTET : 
-.Mme Elodie FAURE, agent instructrice – urbaniste, a quitté le service urbanisme le 21 juin dernier, 

pour de nouveaux horizons.  

Des entretiens d’embauche auront lieu lundi 8 juillet prochain avec la collaboration d’Annemasse 

Agglo. 

-.M MICHAULT, DST, a demandé un renouvellement de son congé parental pour 6 mois, à compter 

du 1
er
 septembre 2013. 

-.le 21 juin, une réunion du comité de pilotage pour la mutualisation du service urbanisme s’est 

déroulée à l’Agglo afin d’informer les communes intéressées sur l’évolution du dossier pour une mise 

en place le 1
er
 janvier 2014. 

8 communes se sont engagées dans cette démarche (Ambilly, Annemasse, Bonne, Etrembières, 

Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues), mais Bonne et Lucinges ne donneront pas toutes leurs 

autorisations d’urbanisme à traiter. 

La mairie restera le guichet d’accueil et des permanences seront tenues par l’agent responsable de 

notre commune en mairie. L’Agglo n’accueillera aucun public. 

Il faudra scanner l’ensemble des documents sauf les gros plans qu’ils le seront par le service de 

l’Agglo. Les PLU devront tous être numérisés. 
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L’instructeur dédié à la commune viendra également en mairie pour assister aux réunions de la 

commission urbanisme. 

Le futur service de l’Agglo sera doté de 4 agents dont l’instructeur qui est en cours de recrutement à 

Saint-Cergues et qui sera transféré. 

Le prochain comité de pilotage aura lieu en septembre et les volets financier et administratif seront 

alors étudiés. 

-.Le prochain Conseil Communautaire se tiendra ce mercredi 03 juillet à 18h30, si des conseillers 

souhaitent y participer, le covoiturage s’organise à 18h sur le parking de la mairie. 

-.Bâtiment multifonctionnel : le dépôt du permis se fera la semaine prochaine et une réunion avec 

l’architecte se tiendra le lundi 22 juillet à 9h30, pour parler des dossiers de consultation aux 

entreprises. 

Une réunion du comité de pilotage s’est déroulée ce lundi 1
er
 juillet afin de valider l’APD. Une 

remarque a été soulevée concernant la pertinence de garder l’escalier de communication entre la salle 

des fêtes et le belvédère. Le comité a proposé de le supprimer et le conseil municipal a validé. 

L’architecte devra refaire les plans et recalculer le coût pour en tenir compte. 

-.Révision du PLU : prochaine réunion le 29 juillet à 9h00 avec le cabinet LEMAIRE afin de présenter 

les axes économique et social qui devront être étudiés par les conseillers lors d’une réunion de 

municipalité courant août afin de pouvoir transmettre les remarques rapidement. 

-.SIGEM : une commission d’attribution se tiendra vendredi 5 juillet à 16h00 en présence de Mmes 

COTTET, BALSAT et FEVRIER. 

-.Compte-rendu des commissions d’urbanisme de janvier à juin 2013 : annexe 1 

-.Commission voirie – entretien mutualisé de l’Agglo : réunion le 31 mai dernier avec notamment, 

Robert BOSSON et Hervé LAMOISSON. Un bilan de la saison hivernale a été présenté. 700 tonnes 

de sel utilisés cet hiver contre 360 tonnes pour l’année passée. 

 

Monsieur Bernard BALSAT: 

-.Réunion pour les ordures ménagères : les 6 communes de l’ex CCV trient bien leurs déchets. 

Discussion concernant le porte à porte pour le ramassage des OM dans les villes à forte densité de 

population. 

 

Monsieur Robert BOSSON: 

-.Ecole élémentaire : 

 Les travaux pour la création de la salle informatique et de la bibliothèque, au 1
er
 étage, vont 

enfin pouvoir démarrer à compter du 08 juillet prochain. L’ensemble de cet aménagement doit 

être terminé pour le 15 novembre 2013. Le coût estimé des travaux se montait à 206 700 € HT 

et suite à l’ouverture des plis, le montant serait d’environ 180 000 € HT. 

L’étage sera complètement vidé ce mercredi. 

 Ce jour, nous avons eu le courrier officiel de l’Education Nationale, informant la mairie d’une 

ouverture de classe en élémentaire pour la rentrée 2013-2014. Cette classe sera composée de 

grande section de maternelle et de CP. 

Un rendez-vous a été fixé, mardi 02 juillet avec la société PORTAKABIN afin de mettre en 

place deux modules, derrière le préau bois de la petite cour. Plusieurs corps de métiers ont été 

contactés (terrassement, électricité, plomberie) pour l’aménagement de la plate-forme et 

l’installation des modules. 

-.Travaux d’assainissement de Boringes réalisés par le service assainissement de l’Agglo: une réunion 

d’information aux riverains concernés aura lieu mardi 02 juillet à 18h en salle multimédia. Les travaux 

devraient commencer à la mi-août. 

 

Monsieur Jean-Pierre RODA: 

-.Projet de mutualisation du fonctionnement de la future médiathèque: après avoir eu des avis 

favorables de la part des communes de Machilly et Juvigny pour lancer une réflexion sur cette 

démarche, une première réunion a eu lieu lundi 24 juin afin de voir comment un tel projet pourrait se 

développer et de réfléchir au budget fonctionnement. 

Une étude est en cours pour septembre, avant de prendre une décision définitive sur ce projet. 

Une réunion avec Savoie-Biblio se tiendra le 03 juillet pour en discuter. 

 

Monsieur Jean-Marc PEUTET: 

-.Journée de l’Environnement : remise des prix jeudi 04 juillet à partir de 17h30. 

- Fête des écoles : malgré une fête sous la pluie et le froid, les parents étaient présents et ils ont pu 

apprécier le travail des élèves de l’école élémentaire et profiter d’une nouvelle attraction : le rodéo. En 
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revanche, le spectacle des élèves de l’école maternelle a du être annulé et reporté au lundi matin mais 

là encore les parents ont pu se libérer en nombre pour admirer leurs enfants. 

-.Jean-Marc précise que le cœur de village de Boringes est magnifique 

-.Franck CHENE va piloter une réunion avec Juvigny, en septembre, pour travailler sur la mise en 

place de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014. 

 

Monsieur Nicolas BALVERDE: 

-.Village du bois : explosion de la renouée du Japon le long du ruisseau du Merdasson et ce, sur 

plusieurs parcelles, idem face à la déchetterie, vers la cave aux fées et vers le cimetière.  

 

Monsieur le Maire : 

- Dossier crèche : la société KPMG va présenter, lors d’une réunion fixée le 12 juillet prochain à 

14h00, l’accompagnement pour la finalisation du projet. 

- Fête des écoles : le spectacle de l’école maternelle a pu se faire ce matin avec le retour du soleil, les 

enfants étaient ravis ainsi que leurs parents, venus nombreux malgré un report samedi. Avec la pluie, 

les associations ont travaillé moyennement. 

- Séminaire des élus d’Annemasse Agglo: samedi 6 juillet dans la nouvelle salle du conseil 

communautaire. 

-.Compagnons de la Servette : la journée des Compagnons a été reportée au samedi 13 juillet. 

 

4°) Délégation de signature à M. le Maire : 1 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a signé, le 12 juin dernier, une décision concernant les 

travaux d’assainissement du secteur de Boringes (route de Boringes, le chemin des Rapilles, le chemin 

du Chamenard, le chemin de la Rasse et le chemin des Epenettes). Il s’agit d’un groupement de 

commandes avec Annemasse Agglo. 

Le lot 1(terrassements, fouilles, canalisations réseaux humides) a été attribué au groupement 

RAMPA/BARBAZ/CLAPASSON, pour un montant de 539 955,00 € HT à la charge d’Annemasse 

Agglo uniquement. 

Le lot 2 (enrobés) a été attribué à la société EIFFAGE, pour un montant total de 131 027,50 € HT dont 

seulement 17 868,55 € HT est à la charge de la commune. 

 

5°) Communauté d’Agglomération / Commune : modification du tracé du sentier des Voirons 

« Boucle du sauget » : 
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux que faute d’avoir trouvé un accord avec un 

propriétaire, il est proposé de modifier l’itinéraire du sentier et de le faire partir de la commune de 

Machilly. L’ensemble des sentiers inscrit au PDIPR seront entretenus par l’Agglomération. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce nouveau tracé. 

 

6°) Avis sur le projet du Plan de déplacement Urbain (PDU) arrêté aux partenaires publics: 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le PDU a été arrêté aux partenaires publics associés à la 

date du 28 mai 2013 par le conseil communautaire d’Annemasse Agglo. Chaque commune doit 

donner un avis sur le projet de PDU qui a été présenté à l’ensemble des conseillers municipaux. 

Le conseil municipal donne à l’unanimité un avis favorable à ce projet. 

 

7°) recrutement d’un 6
ème

 agent de police municipale intercommunale : 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le dispositif de mutualisation du service de police 

municipale intercommunale entre les communes de Bonne, Cranves-Sales, Lucinges, Machilly et 

Saint-Cergues. Ce service compte aujourd’hui 5 agents et il est proposé, lors du renouvellement de la 

convention de mutualisation au 1
er
 janvier 2014, de créer un 6

ème
 poste afin d’étendre les plages 

horaires d’intervention du service notamment en soirée et les samedis.  

Afin d’anticiper le recrutement pour le début d’année 2014, chaque conseil doit donner son accord de 

principe pour cette création. 

Monsieur le Maire met au vote : il y a 18 voix pour et 1 voix contre.  

 

8°) Ouverture de 3 postes dans le cadre du recrutement au service urbanisme : adjoint 

administratif de 2
ème

 et 1
ère

 classe et rajout d’un poste de technicien: 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du recrutement en cours pour remplacer 

notre instructrice-urbaniste qui est partie le 21 juin dernier, il est nécessaire d’ouvrir 3 postes afin que 

le jury de recrutement puisse avoir à sa disposition l’ensemble des postes ouverts pour ne pas être 
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bloqué si l’un des candidats était disponible rapidement. Les entretiens auront lieu lundi 8 juillet 

prochain. 

Le conseil municipal valide l’ouverture de ces 3 postes. 

 

9°) Autorisation pour Monsieur le Maire d’ester en justice dans le cadre d’un contentieux en 

appel : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le conseil municipal lui avait délégué, le 5 octobre 2009 

par la délibération n°2009-87, pour la durée de son mandat, la possibilité d’intenter en justice, au nom 

de la commune ou de défendre  la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis 

par le conseil municipal. 

Il s’agit ce jour de bien définir les hypothèses visées. 

Après lecture des propositions des différents cas, Monsieur le Maire met au vote cette délibération 

précisant les hypothèses. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

10°) Indemnité d’Exercice des Missions de la Préfecture (IEMP) : date d’effet des nouveaux 

montants de référence:  

Monsieur le maire explique au conseil municipal que les taux de référence de l’IEMP ont été modifiés 

par un arrêté ministériel du 24 décembre 2012. Ces taux peuvent être applicables au 1
er
 janvier 2012. 

Dans une première délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de garder pour l’année 

2012, les taux antérieurs de l’IEMP. 

Dans une seconde délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer les nouveaux 

taux de référence à compter du 1
er
 janvier 2013. 

 

11°) Demandes de subvention à Madame le Député et Messieurs les Sénateurs (réserve 

parlementaire), dans le cadre de la construction du bâtiment multifonctionnel:  

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité d’obtenir des subventions afin de réaliser 

le nouveau bâtiment multifonctionnel. Aussi, il est nécessaire de faire des demandes auprès de 

Madame le Député ainsi qu’à Messieurs les Sénateurs, dans le cadre de leur réserve parlementaire. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

12°) Point rajouté au début de la séance: convention d’assistance administrative pour 

l’établissement des dossiers CNRACL entre la commune et le Centre de Gestion 74 : 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commune doit signer une convention d’assistance 

administrative à l’établissement des dossiers CNRACL afin que le CDG74 traite les dossiers relatifs à 

la carrière des agents.  

Les conseillers municipaux autorisent Monsieur le Maire à la signer. 

 

13°) Porter à connaissance au conseil municipal 

 
La séance est levée à 22h05. 

Prochain Conseil Municipal le lundi 02 septembre 2013. 

 

 

La secrétaire de séance, 

 

Françoise MOUCHET 


